ASI

GSM : 0692 88 93 23 ou 0692 98 65 16
Mail : asiasso974@gmail.com
Adresse : 99 chemin des Roses Villèle
97435 Saint-Gilles-les-Hauts

DONATIONS & PARRAINAGES POSSIBLES VIA HELLO ASSO SUR NOTRE SITE WEB

CONTACTEZ-NOUS

http://associationasi.wix.com/associationasi

Enfants scolarisés dans l’école JEANAMITABH
à Bodhgaya, dans la région du Bihar en Inde.

Retrouvez-nous sur notre Site Web :

ASI

Association Solidarité Inde

BULLETIN DE PARRAINAGE OU DE DONATION

Ils consistent à aider, sans engagement de durée, l’ensemble des
enfants scolarisés dans les divers établissements. La possibilité
d’établir une relation privilégiée avec un enfant vous est offerte si vous
le souhaitez. Voir l’Article IV de notre Règlement Intérieur sur notre site
web pour plus de détails.

2) Programme de soutien aux études supérieures
C’est un moyen d’aider les « grands étudiants » à poursuivre leurs
études supérieures après la class X.
Certains ont ainsi pu accéder à des écoles d’ingénieur ou de tourisme.

3) Dons ponctuels
Ils nous permettent de développer l’école (condition de vie, infrastructures, équipements ...), de faire émerger des projets communautaires,
de faire face à des frais de santé imprévus et de mettre en place des
projets spéciaux.

4) Adhésion simple
Fixée par le Conseil d’Administration chaque année, elle contribue au
financement des frais de fonctionnement de l’association.

NOM : __________________________________________________
PRENOM : _______________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
TEL : ___________________________________________________
EMAIL : _________________________________________________

□ Parrainage d’école SANS filleul
□ Parrainage d’école AVEC filleul

Je donne par mois : □ 30€ □ 40€ □ 50€ □ Autre _____________ €
□ J’opte pour le virement automatique et je communique le RIB
ci-contre à ma banque.
□Je préfère payer à l’année.

□ Programme de Soutien aux Etudes Supérieures

Je donne par mois : □ 30€ □ 40€ □ 50€ □ Autre _____________ €
□ J’opte pour le virement automatique et je communique le RIB
ci-contre à ma banque.
□ Je préfère payer à l’année.

□ Dons Libres / □ Adhésion

Je souhaite soutenir vos actions / Aider au fonctionnement

Je donne : □ 30€ □ 40€ □ 50€ □ 100€ □ Autre _______________ €
Que je règle par : □ Virement

□ Chèque □ Espèces

MERCI A VOUS !

Consultez nos Statuts et notre
Règlement Intérieur sur notre Site
Web !
Date :

:

Signature

RIB BRED PLATEAU CAILLOU ST-PAUL IBAN : FR76 1010 7006 1600 5350 0549 074 / BIC : BREDFRPPXXX

4 FACONS DE VOUS ENGAGER AVEC L’ASI
1) Parrainages d’école avec ou sans filleul

